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Journée aux Baux de Provence + Village 

miniature des santons «  
La petit Provence du Paradou »  
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Départ de Port-Camargue en direction de Paradou. Visite libre du village miniature des santons de Provence. Le 

musée présente un véritable village provençal peuplé de près de 400 santons reproduits à 1/6ème de leur taille réelle 

dans 500m2. Ces personnages en argile sont emblématiques de la Provence et sont mise en scène dans un décor 

pittoresque digne de l’univers de Daudet et de Pagnol. Vous serez étonné par l’authenticité de tout ce qu’il s’y 

trouve et par ces remarquables détails. Tout y est : les maisons, les santons, les animaux, les objets… Déjeuner 

vers Saint-Rémy-de-Provence. 

Menu :  

Pissaladière 

*** 

Daube de bœuf à la Provençale et son riz 

*** 

Tarte poire chocolat 

 

Route vers les Baux-de-Provence. Temps libre, balade digestive dans les petites ruelles du village des Baux 

de Provence. Visite libre de la carrière de lumières. Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières de 

Lumières accueillent l'exposition « Van Gogh, la nuit étoilée », une déambulation dans les plus grands chefs 

d’œuvre de Van Gogh ! À travers un parcours thématique, découvrez l’immense production de Van Gogh qui évolue au 

fil des ans. Le soleil de Provence, qui a révolutionné sa manière de peindre, illumine l’espace gigantesque des 

Carrières. Nouvelle exposition du 1er Mars 2019 au 5 Janvier 2020. Arrêt au château Estoublon, connu pour la 

célèbre série des années 70 « Les gens de Mogador ». Retour en direct dans votre région. Arrivée en fin de 

journée. 

 

*********************************** 

 

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :   Adhérents : 60 €       invités : 75 

 

 

Ce prix comprend : 

-Le transport en autocar de tourisme 

-L’entrée au village miniature des santons de Provence 

-Le déjeuner avec vin et café 

-L’entrée à la carrière de lumières 

 

Merci de faire vos réservations accompagnées du paiement pour le 31 mars 2019 

 

  

 


